
 

 

 
INVITATION PRESSE du 14 octobre 2021         
 
 
 
 
 
Innovations, transition écologique et dynamisme territorial au 
cœur du premier Sommet aéronautique et spatial de Bordeaux 
Métropole. 
 
 
 
M. Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole, vous convie à assister à la 
1ère édition du Sommet aéronautique et spatial intitulé « L’aviation, acteur 
majeur de la transition écologique et du dynamisme territorial », coproduit avec 
La Tribune :   
 

Lundi 18 octobre de 8h45 à 18h 
Palais de la Bourse à Bordeaux 

 
Axé sur l’innovation au service de la transition écologique, ce Sommet réunit 
les principaux dirigeants des entreprises du secteur aéronautique et spatial 
ainsi que de nombreux décideurs politiques, chercheurs, investisseurs et 
entrepreneurs. Il a pour ambition de mener une réflexion prospective et de 
promouvoir les actions permettant de relever le défi environnemental de la 
filière aéronautique, l’une des filières phares du territoire métropolitain.  
 
Au programme : des tables rondes sur la nouvelle équation environnementale 
de l’aérospatial, les mobilités aériennes, les différentes options pour un avion 
décarboné, la transition, l’innovation, la formation et le territoire au cœur de la 
mondialisation. https://sommet-aeronautique-bordeaux.fr/. 
 
Bordeaux Métropole poursuit son engagement en faveur du développement 
économique de ce domaine d’excellence, dont l’écosystème est très attractif et 
porté au premier rang des activités économiques du territoire.  
 
Cet événement sera l’occasion de souligner les avancées d’ores et déjà 
opérées dans le secteur aérien et en faveur de la transition écologique. 
 
Pour mémoire : première filière industrielle de la métropole, l’Aéronautique-
Spatial-Défense regroupe 300 entreprises, 20 000 emplois civils pour un chiffre 
d’affaires de 2 milliards €. Sept grands groupes (Dassault Aviation, Thales, 
Safran, Daher, Sabena Technics, Stelia Aérospace et Airbus Defence and 
Space) sont présents sur le territoire métropolitain ainsi qu’une centaine de 
sous-traitants et des structures militaires notamment spécialisées dans la 
maintenance aéronautique. 
 
En direct sur latribune.fr - latribunebordeaux.fr

 
 Nous vous remercions de confirmer votre présence par mail ou par 

téléphone au plus tard vendredi midi.  
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